
Infirmier Diplômé d’État
(IDE)

"
"

J’accompagne et rassure les usagers, leur 
 dispense des soins prescrits par les médecins.



• Administrer les traitements des patients : distribution de 
 médicaments, pose de perfusions etc. 

• Participer au diagnostic médical ou psychologique avec les  médecins 
• Pratiquer les relevés, examens et soins nécessaires, prise de sang, 

relevés de température, pansements etc. 
• Gérer les stocks de médicaments
• Réaliser plusieurs tâches administratives courantes : rédaction de 

documents, suivi de dossiers, classement etc. 

7h : Je débute en prenant les transmissions de mon collègue de nuit. 
7h15 - 9h45 : Après avoir préparé les médicaments de chaque résidents, 
je commence mon tour du matin : je réalise les soins nécessaires, les 
pansements et je prends les constantes. 
10h - 12h15 : Le reste de la matinée est consacrée aux soins techniques, 
en prenant le temps de parler avec les résidents.  
14 : Après le déjeuner, je fais le point sur la gestion des stocks, la 
 traçabilité des soins, les ordonnances.

17h : Avant de partir, je repasse voir M. MARTIN pour le rassurer avant 
son opération.  

16 : Je fais le point avec le médecin pour que l’on voit ensemble la suite 
des traitements à prescrire aux résidents.  

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
Pour un premier poste, je peux 
 gagner 1800€* / mois. Avec les 
 années d’expériences, mon  salaire 
peut se situer environ à  2300€* / 
mois en structure. 
*En brut

Patient
Empathique

Organisé
À l’écoute
Rigoureux



• Maison de retraite
• Cabinet libéral
• Structures de soins
• Médecine du travail

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Une profession sociale
Une véritable vocation

Une expérience 
 humaine enrichissante

• Diplôme d’état d’infirmier

Spécialisation en
1 an 

Spécialisation après 
2 ans  d’expérience

Spécialisation après 
3 ans  d’expérience

Spécialisation après 
4 ans  d’expérience

Spécialisation (en bloc 
 opératoire, anesthésiste)

Infirmier en pratique avancée

Diplôme cadre de santé

Puériculteur

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


